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AGENDA
JUIN



JUIN

Samedi 2 juin, de 14 h à minuit
Festival Jeux Thèmes

En juin
Concours jardins fl euris

Dimanche 3 juin, à 14 h
Randonnée de Sermaise
à St-Chéron

Jeudi 7 juin, à 20 h 30
Concert du jeudi

Vendredi 8 juin, à 15 h
Thé dansant du printemps

Samedi 9 et dimanche 10 juin 
Concours de tir à l’arc

Vendredi 15 juin, à 17 h 30
Fête de l’école maternelle

Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges

Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

Mairie de Briis-sous-Forges
01 64 90 70 26    www.briis.fr
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h. Mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h.

Du 15 au 24 juin
Peinture passionnément

Du 15 au 17 juin
Théâtre : La diva du sofa

Dimanche 17 juin, à 10 h
Briis american motors show

Mercredi 20 juin, à 16 h
Raconte-moi une histoire

Jeudi 21 juin, à 7 h 45
Sortie de printemps

Jeudi 21 juin, à 18 h  30
Briis fait sa fête de la Musique

Samedi 23 juin, à partir 13 h
Fête de la Saint-Jean

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi. 

Les 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS
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de 14 h à minuit,
place de la Libération

JUIN

“Jeux l’imagine” sera le thème
de cette nouvelle édition du Festival.

Festival 
Jeux Thèmes

2
SAMEDI

À NOTER
Animations de 14 h à 18 h 30
Espace petite enfance (0 à 6 ans)
Troll ball 
Jeux de société, jeux géants
Jeux de rôles
Boutique Didacto
Magiciens

19 h - minuit
Apéritif / Repas
Grand jeu musical

Réservation pour le repas en mairie.
Adulte 12 € / Enfant 6 €

Vers 19 h, la fête continue avec 
un repas tout en surprise (entrée 
en trompe l’œil, plat mystère et 
dessert étonnant) suivi d’un grand 
jeu où vos talents de chanteurs et 
chanteuses seront mis en lumière.

L’édition 2018 du Festival “Jeux 
Thèmes” fera appel à votre imagi-
naire. Les bénévoles et les agents 
municipaux vous accueilleront 
dans un monde magique, féé-
rique ; un univers pour tout ceux  
ayant conservé une part d’enfant.
Vous serez transportés par des jeux 
de rôles coopératifs. 
Vous visiterez les antres d’un châ-
teau en évitant les magiciens qui 
ensorcellent et vous vous délecte-
rez des mets les plus sucrés tout 
l’après-midi…



JUIN
DÈS

La Municipalité de Briis-sous-Forges organise 
pour la dixième fois un concours floral.

Concours jardins
et balcons fleuris

Renseignement en mairie : 01 64 30 39 74

La participation des habitants au 
fleurissement et à l’embellisse-
ment du village permet l’amélio-
ration du cadre de vie. C’est aussi 
un élément important pour le 
jury du Concours des villes et des 
villages fleuris qui a vu en 2014 
la commune de Briis-sous-Forges 
récompensée par une 3e fleur.
Le jury effectuera deux passages 
cette année, un début juin et 
l’autre en septembre.
Pour la dixième année, nous 
organisons un concours local au 
terme duquel les Briissois et les 
Briissoises vainqueurs recevront 
des bons d’achats qui récompen-
seront leurs efforts.
Il y a deux catégories :

 balcons
 jardins (visibles de la rue)

À NOTER
En intégrant le projet Phyt’eaux-cité en 2013, notre com-
mune s’est engagée à ne plus utiliser de produits phy-
tosanitaires sur son territoire et à utiliser des techniques 
alternatives : diminution de la fréquence des tontes, aug-
mentation de la hauteur de coupe, paillage, sur tous les 
massifs afin d’éviter le gaspillage de l’eau et la pollution 
des nappes phréatiques… 

Nous vous invitons à en faire autant !



à 14 h, départ en co-voiturage place de la Libération
JUIN

La Municipalité et la MJC vous proposent         
leur prochaine randonnée.

Randonnée 
Sermaise à St-Chéron

Elle partira de la gare de Saint-
Chéron et formera une boucle de 
13 km, passant par Sermaise.
Elle donnera l’occasion de découvrir 
châteaux (XVIIe siècle), églises (XIIIe 
siècle) et ruelles de Saint-Chéron.

3
DIMANCHE

De s’aventurer dans les bois et les 
champs environnants, de traver-
ser l’Orge près d’un lavoir, de voir 
l’église (XIIe siècle) de Sermaise et 
de passer devant le puits étampois 
de La Bergerie.



JUIN

Nous vous invitons à assister à un nouveau 
concert au théatre de Bligny.

Concert du jeudi :
Reflets d’Italie

La mezzo-soprano Laura Presti      
et la pianiste Sylvie Baschera 
enchanteront le public autour    
du piano historique Pleyel Grand-
concert de Bligny avec les airs                                                            
et les mélodies de grands compo-
siteurs italiens comme Monteverdi, 
Vivaldi, Scarlatti, Donizetti ou Verdi.

7
JEUDI

Un programme exceptionnel 
d’une richesse inouie à la hauteur 
de la virtuosité des artistes pré-
sents sur scène.

15€ ou Passeport CDJ / Entrée libre pour       
les patients hospitalisés, salariés, stagiaires     
et retraités du Centre Hospitalier de Bligny

à 20 h 30, au théâtre de Bligny

MUS 
 IQUE



La Municipalité vous propose deux animations    
à l’attention des aînés pour ce mois de juin.

JUIN

Sortie de printemps 
et thé dansant 

Vendredi 8 juin, de 15 h
à 18 h, à la salle communale
Thé dansant
L’équipe du Thé dansant sera 
heureuse de vous accueillir 
pour cet après-midi récréatif où           
la musique et la danse accompa-
gneront thé ou café gourmands.
Vos pâtisseries seront les bien-
venues.
Participation gratuite.

Jeudi 21 juin, à 7 h 45,
place de la Libération
Sortie de printemps à Giverny
Vous découvrirez le musée sur les 
impressionnistes à Vernon.
Après un déjeuner au restaurant 
Baudy à Giverny, vous visiterez  
librement la maison et les jardins 
de Monet.
Inscriptions en Mairie.

les 8
 et 21



sur le stade de Briis-sous-Forges
JUIN

L’association les Archers de l’Hurepoix organise
pour la 1re fois un concours extérieur tir fédéral et tir FITA.

Concours 
de tir à l’arc

Nous acceuillerons 288 archers 
répartis sur quatre départs (deux 
par jour).
Ces archers viendront dans le but 
d’obtenir les résultats pour amé-
liorer leur score sur l’échelle du 
classement national et atteindre 
les sélections du championnat de 
France.

Le tir fédéral s’effectue à 50 mètres 
de la catégorie sénior à super vété-
ran femmes comme hommes.
Pour les catégories jeunes, les tirs 
s’effectuent à 30 mètres.
En ce qui concerne le tir FITA il s’ef-
fectue à 70 mètres et ne concerne 
que les catégories adultes.

les 9
et 10

À NOTER
Le championnat de France individuel se 
déroulera à Ruelle-sur-Touvre (région 
Aquitaine) les 25 et 26 août 2018.



à l’école maternelle de Briis-sous-Forges
JUIN

L’école maternelle organise une réunion 
d’information et sa fête de fin d’année. 

les 9
et 15

Samedi 9 juin, de 10 h à 12h.
Réunion d’accueil des futurs 
élèves de petite section.
Le samedi 9 juin, de 10 h à 12 h, 
aura lieu la réunion d’accueil des 
futurs élèves de petite section de 
l’école maternelle, accompagnés 
de leurs parents.
Lors de cette matinée, une visite 
de l’école sera organisée avec 
parents, enfants et enseignants. 
Les enfants pourront accéder 
aux classes de petite section 
pour commencer à prendre leurs 
marques (découvrir les jeux de 
la classe, les adultes de l’école, 
les locaux…), et les parents 
seront conviés à une réunion 
d’information concernant la ren-
trée prochaine.

Vendredi 15 juin, de 17 h 30
à 19 h 30.
Fête de fin d’année à l’école 
maternelle. 
Cette fête se déroulera dans la 
cour de l’école maternelle. 
Vous y trouverez une pêche à la 
remonte, un chamboule-tout, 
du maquillage, des stands de 
gâteaux et de barbes à papa et 
bien d’autres encore…
Une carte d’entrée à la kermesse 
permettant d’accéder à tous les 
stands et servant également de 
ticket de tombola sera vendue        
à 1 € symbolique, pour permettre 
à l’école de financer une partie de 
cette fête.
Le tirage de la tombola aura lieu 
vers 19 h, et chaque enfant recevra 
un lot tiré au sort.

Réunion futurs élèves
et fête de l’école 



JUIN

L’exposition annuelle organisée par les peintres 
amateurs de la MJC avec le concours de la Municipalité.

Peinture
passionnément

Les peintres et sculpteurs ama-
teurs briissois et des communes 
environnantes sont créatifs,            
ils vous convient à venir y visiter 
leurs œuvres récentes.
Le thème choisi en 2018               
est “Refl ets”, mais de nombreux 
artistes vous présenteront égale-
ment d’autres sujets d’inspiration.
Ce sera un agréable moment         
de rencontre et une excellente 
occasion d’échanges entre leur 
passion et votre émotion.
Vous serez accueillis en toute 
liberté, aux heures d’ouver-
ture qui sont en semaine                                   
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h ainsi que les samedis                     
et dimanches de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h.

aux horaires d’ouverture de la CCPL, salle Daragon

À NOTER
Vernissage le 16 juin, à 11 h.

du15
au 24



vendredi et samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h 30,
à la salle communale de Briis-sous-Forges

JUIN

Par le groupe théâtre de la MJC en partenariat 
avec la Municipalité de Briis-sous-Forges

Théâtre
La diva du sofa

La Grande Manuella est une  
ancienne gloire de la chanson 
française. Après 15 ans d’absence, 
c’est son grand retour sur scène 
avec comme objectif, enflammer 
le public et renouer avec le succès. 
C’est sans compter sur un monde 
du show-business impitoyable !

Entre hypocrisie et snobisme, 
bêtise et appât du gain, cette pièce 
nous plongera dans un monde                                                       
de paillettes à la sauce aigre-douce 
où des personnages truculents 
vivront des situations burlesques 
et irrésistibles !
Entrée gratuite	  

du15
au 17



de 10 h à 17 h
JUIN

DIMANCHE

17
Le Moutars club organise sa 5e concentration 
de voitures et motos américaines.

Briis american 
motors show

Le Moutars club organise de 10 h 
à 17 h sa cinquième concentra-
tion de voitures et motos améri-
caines, de voitures de prestiges 
et de customs bikes shows.

Sur place vous découvrirez           
un espace public où sera présent 
une buvette, de la restauration                  
et des emplacements réservés 
aux exposants.
Pour animer cette journée dans 
une ambiance musicale typique-
ment US, nous alternerons des 
animations autour des véhicules 
exposés, de la musique rock et 
country avec le groupe Open 
Road et des démonstrations de 
motocross avec les pilotes du 
Moutars club.
Nouveauté 2018 : un espace 
brocante et bourse d’échange 
auto et moto US.

Entrée et parking gratuit
Renseignements sur le site
du Moutars club : moutarsclub.free.fr



de 16 h à 16 h 30, à la médiathèque municipale
JUIN

La Médiathèque propose aux enfants
une séance d’histoires avant les vacances.

Raconte-moi
une histoire

Les vacances approchent, les 
conteuses vous attendent pour 
une dernière séance de contes.

Avant la fête de la musique, avant 
les grands départs vers le soleil, 
avant que les conteuses finissent 
de boucler leurs valises, venez vite ! 

Contes à partir de 3 ans. Merci de venir 
au moins 10 minutes avant la séance.

À NOTER
Les contes reprendront en octobre 
Attention : La médiathèque sera 
fermée de 11 h à 12 h 30 le samedi 
16 juin. 
Un petit tour dans l’univers du            
“Père Castor” tout au long du mois 
de juin à la médiathèque.
Le spectacle “Drôles d’oiseaux” est 
reporté au samedi 23 juin, 10 h 30.

20
MERCREDI 

Retrouvons-les pour une séance 
pleine de couleur, de suspense     
et de frissons. Heureusement tout 
fini bien.



à partir de 18 h 30, MJVA place de la Libération
JUIN

À l’initiative de la Municipalité et de la MJC.

Briis fait sa fête
de la Musique

Vous pratiquez la musique           
ou vous l’aimez tout simplement, 
alors venez partager cet événe-
ment avec les musiciens d’ici,                                                        
en famille ou entre amis                
au rez-de-jardin et dans le théâtre                      
de verdure de la Maison des 
Jeunes et de la Vie Associative.

À NOTER
Pour plus de convivialité et pour faire 
durer le plaisir, chacun pourra apporter 
de quoi se restaurer et/ou se désaltérer.
Entrée libre.

21
JEUDI

Les élèves du cours de guitare        
de Karim vous donneront d’abord 
le meilleur d’eux mêmes.
Puis se succèderont deux groupes 
amateurs qui répètent régulière-
ment dans le studio : Les K2       
et les Jazz Vog
N’hésitez pas à vous faire 
connaître si vous souhaitez aussi 
y participer.



à partir de 13 h, au stade municipal
JUIN

SAMEDI

Organisée par la Municipalité, en coopération avec 
la Caisse des Écoles et des associations briissoises.

Fête de la  
Saint-Jean

23

(à 14 h: matchs pour les enfants 
jusqu’à 10 ans et à 15 h: tournoi 
jeunes et adultes.) Inscription des 
équipes sur place.
18 h démonstrations associatives.
19 h repas sous les arbres et en 
musique. Paëlla géante, sandwichs 
américains, grillades et frites.
21 h concert du groupe Les piétons 
voyageurs, reprises classic rock pop.
23 h feu de joie de la Saint-Jean ! 
23 h 15 DJ Logan, on danse !
Fin des festivités à 1 h du matin.

Le stade municipal ouvre grand ses 
portes pour une journée animée et 
une soirée rythmée !
13 h concours de pétanque orga-
nisé par la Boule Briissoise, en dou-
blettes formées. Gratuit, inscription 
au club house du club. Remise des 
coupes aux vainqueurs à 19h.
14 h-18 h kermesse de la Caisse 
des Écoles. 
14 h-18 h tournoi de foot sur terrain 
multisport. Matchs de 5 minutes, 
équipes constituées de 5 joueurs.



à partir de 14 h, au stade municipal
JUIN23

SAMEDI

tions gratuites tout au long de 
l’après-midi.
De nombreux lots sont à gagner 
lors du tirage de la tombola 
dont : 4 entrées pour les 2 parcs 
de Disneyland Paris (2 adultes + 
2 enfants), un drône, un tram-
poline, un portique en métal,        
un buggy Exost et bien d’autres 
lots surprise…

Un après-midi convivial et festif organisé par la Caisse 
des Écoles, pour financer les projets des écoles.

Grande  
kermesse

Pour clôturer joyeusement l’an-
née scolaire, la kermesse est le 
rendez-vous de tous les enfants, 
petits et grands.
Vous y trouverez les structures 
gonflables, les stands de jeux, la 
barbe à papa, les mister freeze, 
avec de nombreux lots à gagner 
à chaque stand et des anima-


